Installer Piwigo sur un serveur local (clearOS 5.1 )

Les indispensables avant de commencer
Un PC à recycler ,votre future serveur
Un cédérom d'installation de ClearOS 5.1
Le logiciel Filezilla
Le fichier archive de Piwigo

1.
2.
3.
4.

Installer ClearOS
Configurer ClearOS
Installer Piwigo
Configurer Piwigo

Pour transformer mon vieux PC en serveur local j'ai utilisé clearOS 5.1 (anciennement ClarkConnect)
Configuration minimum requit pour votre serveur local
http://www.clearfoundation.com/docs/user_guide/clearos_enterprise_5.1/system_requirements
Pour télécharger l'image de ClearOS
http://www.clearfoundation.com/component/option,com_ionfiles/fileid,104/func,download/
Graver l'image télécharger sur un Cédérom

1. Installer ClearOS
Démarrer le PC à recycler avec le disque clearOS dans le lecteur de Cédérom
« ENTER »
-choose a language → french → OK
-Keyboard type → fr-latin 1 → OK
-Installation Method → Local Cdrom → OK
-Install Type → Install → OK
-Warning → tapez ClearOS → OK (attention au majuscules)
-System Mode → Standalone mode → OK
-Specify LAN IP Adress → Manual Configuration → OK
-Manual TCP/IP configuration
IP Adress
192.168.0.100
255.255.255.0
Gateway
192.168.0.1
servername serveurphotos
→ OK
-System Password -> password : motdepasse1
Verify
: motdepasse1
→ OK
-Partitioning → Use Default ->OK
-Standard Modules → tous sélectionner → OK
-More Modules → tout sélectionner → Done
-Warning → Done
L'installation proprement dite commence
au bout de 30 minutes Terminé enlever le Cédérom et redémarrer

2 Configurer ClearOS
Une fois votre serveur clearOS redémarrer
avec un PC de votre réseau
Sous Firefox se connecter au serveur (https://192.168.0.100:81) pour configurer clearOS
une fenêtre d'avertissement s'ouvre « cette connexion n'est pas certifiée »

→ je comprends les risques → Ajouter une exception... → Obtenir le certificat → Confirmer l'exception de
sécurité
connexion à ClearOS
Nom d'utilisateur : root
mot de passe
: motdepasse1
→ Login
-Lang → french
-réseau → suivant
-Fuseau horaire → Europe – paris → suivant
-Domaine → suivant
-Entreprise → entrée vos coordonnées → suivant
-Félicitations → continuer à configurer le serveur
recommencer l'étape cette connexion n'est pas certifiée
et vous voilà dans la console d'administration du serveur ClearOS
Dans l'onglet Serveur → Serveur WEB → Lancer et → en Auto
Dans l'onglet Serveur → MySQL → Lancer et → en Auto
créer un mot de passe dans MySQL
mot de passe : mot de passe2
Vérifier
: mot de passe2
Créer une base de donnée dans MySQL
Cliquez sur Aller
utilisateur
:root
mot de passe : motdepasse2
→ OK

créer une base de donnée que nous allons appeler « photos »
photos → créer

c'est fini avec Firefox

3 Installer Piwigo
Télécharger l'archive de Piwigo
http://piwigo.org/download/dlcounter.php?code=latest
Avec Filezilla se connecter au serveur

Transférer les fichier décompresser de piwigo dans le répertoire /var/www/html du serveur
Renommer le fichier piwigo-2.0.7 en piwigo

Accorder les droits au répertoire piwigo en 777 clic droit (Filezilla)

Ajouter dans le fichier /etc/resolv.conf la ligne (sur le serveur)
nameserver 192.168.0.1 (adresse IP des votre routeur)

c'est fini avec Filezilla
Sur le serveur nous allons charger la bibliothèque GD qui servira à piwigo pour créer les miniatures
ALT+F2
votre login est :root
password
:motdepasse1
taper :yum install php-gd
Patienter
Nous utilisons à nouveau Firefox
Se connecter au serveur pour installer piwigo http://192.168.0.100/piwigo

Renseigner les champs
-Hôte MySQL → localhost
-Utilisateur → root
-Mot de passe → motdepasse2
-Nom de la base → photos
-Préfixe des noms de table → piwigo_
Administrateur → votre nom d'administrateur
Mot de passe → votre mot de passe administrateur
Adresse e-mail → votre adresse e-mail
→ démarrer l'installation
→ Acceuil

installation terminée se connecter à piwigo avec http://192.168.0.100/piwigo en local
ou avec http://votrenom.dyndns.org:80/piwigo si redirection dyndns

4 Configurer Piwigo
Astuce pour faire fonctionner la notification
Dans piwigo
→ Spéciales → plugins
installer localfiles editor et activer
→ Spéciales → LocalFiles editor

Ajouter la ligne
$conf['smtp_host'] = 'smtp.orange.fr';
entre <?php et
?>
dans le fichier include/config_local.inc.php
→ enregistrer le fichier

valable bien sur si vous êtes chez orange
vous voici avec une configuration 100% opérationnel
Option:
Par souci d'économie d'énergie mon serveur démarre tout seul à heure fixe grâce au paramétrage du BIOS
et il s'arrête également tout seul grâce a crontab
il suffit de prévenir la famille que la galerie n'est accessible qu'entre 20h00 et 00h00

